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RÉGION DE PERM

Industrie chimique
42.9%

Autres
23.2%

Génie mécanique
22.7%

Industrie agroalimentaire
5.6%

Industrie légère
0.7%

 

2 milliards $

Perm est l'un des plus grands centres

économiques de la Russie. 

 

Le développement de l'industrie lourde

caractérise l'économie de la ville de

Perm. En effet, en terme de production,

Perm occupe la 1ère place dans l'Oural.

 

En 2019, la région de Perm s'est classée

11ème parmi les régions russes en

termes d'exportations non brutes et non

énergétiques ( la volume était de 3.7

milliards de $). La croissance des

exportations en 2017-2018 était de 24%.

 

2,6 millions hab.

160 600 км²

18,6 milliards $

Investissements productifs

en 2018

Produit Régional Brut 2018   

 

3,7 milliards $

Secteurs économiques

Chiffres clés

Mission d'affaires du 17 au 20 mars 2020 

Structure Produit Régional Brut

Chiffre d'affaires des échanges

entre la région de Perm et

l'Europe



entreprises 

agroalimentaires 

RÉGION DE PERM

La région accueille un important cluster de chimie, représenté par deux groupes

d'entreprises : les producteurs d'engrais minéraux (Uralkali, Uralkhim) et les

entreprises industrielles (Metafraks, LUKOIL, SIBUR-Khimprom, Perm Chemical

Company et d'autres).

 

CHIFFRES CLÉS

Perm est l'un des plus grands centres de transports de Russie. La région bénéficie

d'une situation géographique particulièrement avantageuse, située au centre du

pays,  à l'intersection du réseau ferroviaire entre l'Europe et l'Asie (Transsibérien

Railway) avec un cours d'eau subméridien donnant accès à 5  mers. 

Le volume du transport ferroviaire est de plus de 40 millions de tonnes. Le transport

aérien dessert annuellement plus de 1,5 million de personnes.

703,27 millions €

investis dans le développement

de l’industrie chimique en 2018

15

millions de

tonnes

de pétrole par an

825 20%

de la production mondiale

d'engrais potassiques 

"Eurochem-Usolsky Potash project", dans la ville de Berezniki, est le plus grand

producteur d’engrais minéraux en Russie. Il s’agit de l’une des trois plus grandes

entreprises européennes et des dix plus grandes entreprises mondiales de l’industrie.

Le secteur de la construction et l'industrie forestière représentent également une part

importante  dans l’économie de la région 



UN PROGRAMME ADAPTÉ ET PERSONNALISÉ

Pour chacune des missions, la

CCI France Russie définit un

programme précis en fonction

des objectifs fixés en amont,

dans le but de permettre aux

participants d’avoir une vision

globale du pays et une

compréhension suffisante de

ses atouts et attraits dans leurs

secteurs d’activité respectifs.

 

La CCI France Russie conseille

et accompagne les participants

pour trouver et échanger avec

les bons interlocuteurs.

Le programme des missions

comprend :

Une présentation économique

et politique de la région

rédigée par les experts de

l’Observatoire franco-russe.

Des rencontres avec les

autorités locales : Gouverneurs,

Ministres, maires, etc.

Des visites d’usines et de

zones industrielles ainsi que

des rencontres avec les

dirigeants des entreprises

locales.

Des rendez-vous d’affaires

B2B sur-mesure conçus en

fonction du secteur et des

projets des participants.

Des cocktails de networking,

déjeuners et dîners d’affaires

avec des décideurs présents

dans les secteurs d’activité des

participants.

Un appui sur-mesure

avant/pendant la mission et un

suivi pendant 1 an.

АZERBAÏDJAN 2019

NOVOSSIBIRSK 2019



LES PARTICIPANTS DES MISSIONS PRÉCÉDENTES

Depuis 2016, la CCI France Russie a accompagné plus

de 60 entreprises dans les régions russes et en CEI,

parmi elles:

"Il est dur de surévaluer le rôle public important

et l'utilité pratique des missions d'affaires de la

CCI France-Russie. Ces événements permettent

le renforcement et le développement d'une

coopération efficace entre l'Etat et le secteur

privé. La CCI France-Russie à démontré un haut

niveau en terme de compétences

professionnelles, ainsi que dans la réalisation

des tâches qui lui ont été soumises."

L'avis de la société Servier

Yana KOTOUKHOVA

Directrice GR et de la communication

corporate dans les pays de l’UEEA

L'avis de la société Sodexo

"Au nom de notre entreprise, je souhaite

remercier tous les organisateurs, les partenaires

et tous les participants de la mission pour

l'excellente coordination de l’événement ainsi

que pour les rencontres, menées avec succès

avec les représentants gouvernementaux et

professionnels. Je crois que les négociations

avec les partenaires potentielles aboutiront en

une collaboration mutuellement avantageuse et

contribueront à la notoriété de la marque

Sodexo."

Artem KARPENKO

Responsable du développement commercial

Energie et Ressources Sodexo

"Il fut productif de rencontrer les représentants

tant du secteur étatique que du secteur privé, ainsi

que d'apprendre  les changements des années

précédentes s'étant produits en Ouzbékistan.

Merci à la CCI France Russie pour la possibilité de

redécouvrir ce pays".

"J'aurais souhaité souligner le haut niveau

organisationnel de la mission d'affaires, ainsi que

les belles possibilités qui nous furent offertes et

l'attitude respectueuse et attentionnée de la part

des organisateurs".

L'avis de la société Nawinia L'avis de la société BPO

Roustam IOULDASHEV

Président du conseil de direction

Marina ABLIAZOVA

Cofondatrice



NOTRE OFFRE

CCI France Russie vous propose un pack complet :

Transferts depuis/à l'aéroport dans le cadre de la mission d'affaires

 

Hébergement en hôtel 4* (petit-déjeuner inclus)

 

Repas  journaliers

 

Organisation de visites d'entreprises

 

Rencontres avec des acteurs clés de la région

 

Notes d’information sur l’économie de la région

 

Traduction pendant les rendez-vous

 

Suivi des rencontres B2B et B2G pendant un an après la mission

Prix de la participation à la mission d'affaires :

Perm et Berezniki

Membres Non-membres

1 300€* 1 600€*

remise de 20% pour les participants supplémentaires par entreprise

La participation à la mission est considérée comme confirmée après le paiement de la participation.La

CCI France Russie propose aux participants un ensemble de services conformes au programme de la

mission.

La CCI France Russie garantit l'organisation de réunions B2B lorsque l'entreprise confirme sa

participation 3 semaines avant la date de départ. Si la société confirme sa participation moins de 3

semaines avant la date de départ, la CCI France Russie tiendra compte des souhaits de l'entreprise,

mais ne pourra garantir le respect de toutes les exigences.

Pour un remboursement total des coûts de participation, un éventuel désistement doit être enregistré

pas moins de 14 jours avant la date du début de la délégation. En cas de désistement dans les 6 à 14

jours ouvrables qui précèdent la date de début de la mission, les frais d'annulation sont de 50% du

coût de participation à la mission. En cas de désistement dans les 5 jours ouvrables ou moins qui

précèdent le début de la mission, les frais d'annulation sont de 100% du coût de participation.

Conditions de participation à la mission d’affaires :

* Цена без НДС



CONTACTEZ NOUS

Pour tout renseignement complémentaire, merci de

vous adresser à votre Responsable de Comptes

Adhérents :

maxim.kurnosov@ccifr.ru

Maxime Kurnosov

moncontact@ccifr.ru

Vous pouvez également nous adresser vos demandes

par email à l'adresse :

Lansane Duno

lansane.duno@ccifr.ru 

 

Evgeniy Sergeev

polina.ustinova@ccifr.ru

+7 (926) 555 30 65 +7 (910) 000 35 30

+7 (910) 405 95 07

Polina Ustinova

evgeniy.sergeev@ccifr.ru

+7 (985) 068 41 59

 

CCI France Russie

10 Milioutinski per. bât 1, 101 000 Moscou, +7 (495) 721 38 28 - http://www.ccifr.ru

 


